
Rapport de la Referees Commission du 15 mars 2016 
 
Présents: Simonelli, Schmitt, Geib, Keiffer, Weber, Ney, Pascalicchio, Nesser 
Absents: Scheuren 
 
1. Adoption du rapport de la réunion du 23 février 2016. 

Le rapport est approuvé. 
 
2. Invitation de M. Carlos Chilrito de Barbosa à la RC. Suite à divers emails de M. 
Chilrito, la RC l’a invité afin d’expliquer sa position devant les membres de la RC.  
M. Barbosa ne s’est pas présenté. La RC a donc pris la décision d’exclure M. Chilrito de 
la liste des arbitres actifs jusqu’au début de la saison prochaine. 

  
3. La RC tient à remercier M. Helmut Wille de sa présence lors du Final 4 2016. Les 
formations ont été suivies attentivement par tous les arbitres présents. M. Wille nous a 
proposé d’inscrire les arbitres Sabien Weber et Denis Weinquin au prochain stage 
« Young Referees » organisé par l’EHF. La RC accorde unanimement cette proposition. 
Finalement M. Wille nous a félicité pour la bonne organisation. Un grand Merci à vous 
tous. 
4. Initiative FLBB-FLF-FLVB-FLTT-FLH pour organiser ensemble une action qui 
améliore le recrutement de nouveaux arbitres et qui change l’image de l’arbitrage. 
Chaque fédération désigne 2 personnes qui travaillent en groupe avec les autres 
fédérations. M. Weber, M. Keiffer et M. Simonelli vont joindre le groupe de travail. 
 
5. Nouveau règlement de le l’IHF 2016/2017. La RC prend la décision d‘adapter le  
règlement de la FLH à celui de l’IHF. On attend les détails du règlement définitif avant de 
commencer à faire les changements nécessaires. La RC va organiser 2 réunions 
d’information avant la saison prochaine pour les clubs et les arbitres. 
 
6. Nouveau système de facturation concernant les frais de route. M. Paul Nesser et M.  
Simonelli sont en train de développer une solution acceptable pour les clubs et les 
arbitres. Ils vont présenter une solution lors de la prochaine réunion. 
 
7. Match LUX-FIN à 19 :00 le 07.04.2016 au Gymnase de la Coque : 
Chaque arbitre a droit à un ticket d’entrée qui peut être retiré comme d’habitude à la 
caisse du soir ! La fédération cherche encore 8 volontaires pour faire la buvette et la 
caisse d’entrée. Pendant l’après-midi un Tournoi U12 sera organisé par la FLH à l’arène 
de la Coque. Nous cherchons 2 volontaires qui assurent la buvette de 14 :00 à 
17 :30.Veuillez vous inscrire par emailmail@flh.lu. 
 
8)  Triagonal : Une réunion d’information a eu lieu à l’INS pour toutes les fédérations. 
L’Eneps a pris la décision de soutenir les fédérations à couvrir les frais annuels du 
système proposé. Si le conseil d’administration donne son accord, la RC va lancer le 
projet pour la prochaine saison. 
 
Prochaine réunion de la Referees Commission: Mardi le 12 avril 2016 à 18:15. 
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